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Madame, Monsieur,

Du 7 au 9 septembre 2021, nous vous invitons cordiale-
ment à vous informer des nouveautés dans le domaine 
des techniques d’usinage par enlèvement de copeaux, 
dans le cadre de la traditionnelle exposition HEDELIUS  
sur le site de Meppen. Venez découvrir 15 centres  
d’usinage HEDELIUS, dont certains en action. Nous  
vous présenterons notamment la nouvelle TILTENTA 11 
et sa course d’usinage remarquable de 1 100 mm le long  
de l’axe Y, ainsi que différents centres ACURA avec  
système d’automatisation de robots et de palettes. Vous 
verrez notamment la MARATHON P422, notre solution 
d’automatisation développée en interne. Ce numéro de 
HEDline vous offre un aperçu de ce qui vous attend.

Aux côtés de HEDELIUS, des exposants réputés présen-
teront leurs produits et services, de systèmes de FAO 
à des produits optimisant les temps de préparation, en  
passant par des outils et des porte-outils ou encore des 

En direct à Meppen : du 7 au 9 septembre 2021

techniques de serrage et de mesure. Saisissez cette 
occasion d’échanger avec d’autres acteurs du secteur, 
dans une atmosphère décontractée. Notre service de 
traiteur exclusif veillera à tout moment à ce que vous ne 
manquiez de rien et se chargera de vous fournir boissons et  
nourriture. 

Nous nous réjouissons de pouvoir enfin vous accueil- 
lir en personne à Meppen, dans le parfait respect des  
règles d’hygiène, bien entendu.

Inscrivez-vous sans attendre.

Dennis Hempelmann  
Directeur général 
HEDELIUS Maschinenfabrik GmbH

HEDline 08/2021  |  Exposition 2021  |  Invitation2

ACURA 50 EL ET ACURA 65 EL
avec divers systèmes d’automatisation de palettes et de robots

Pages 18–25

15 CENTRES D’USINAGE 
HEDELIUS
Dont certains en action !
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ASPECTS ORGANISATIONNELS  
EN BREF

DATES

Mardi  7 septembre 2021, de 9h00 à 17h00 
Mercredi  8 septembre 2021, de 9h00 à 17h00 
Jeudi  9 septembre 2021, de 9h00 à 17h00

LIEU

HEDELIUS Maschinenfabrik GmbH 
Sandstraße 11, 49716 Meppen, Allemagne

NOMBRE MAXIMAL DE VISITEURS PAR JOUR

150 personnes

CONDITIONS DE PARTICIPATION

1. Être totalement vacciné(e) contre le  
coronavirus ou pouvoir présenter le  
résultat d’un test antigénique ou  
PCR négatif (de moins de 24 h)

2  Pré-inscription avec indication des coordonnées  
complètes et du jour souhaité de la visite

ACURA 50 EL ET ACURA 65 EL
avec divers systèmes d’automatisation de palettes et de robots

Pages 18–25

MARATHON P422
la solution d’automatisation de HEDELIUS : 
machine + système d’automatisation + SAV

Pages 20/21
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TILTENTA 11 
course d’usinage remarquable  
de 1 100 mm le long de l’axe Y

Pages 8/9

INSCRIPTIONS

En ligne : www.hedelius.de 
E-mail : info@hedelius.de 
Fax :  +33 (0)5931 9819-10

PROTECTION DES DONNÉES

Vos données personnelles seront collectées et traitées par 
notre entreprise exclusivement aux fins de cet événement. 
Toute autre utilisation ou transmission des données à des 
tiers est exclue, hormis pour le suivi des contacts dans le 
cadre de la pandémie de coronavirus pendant une durée 
allant jusqu’à trois semaines après l’événement. Pour en 
savoir plus, veuillez consulter notre déclaration de protection 
des données sur 
https://www.hedelius.de/fr/politique-de-confidentialite

VOTRE INTERLOCUTEUR 

Steffen Kathmann 
steffen.kathmann@hedelius.de
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DIMENSIONS COMPACTES. 
PRÉCISION OPTIMALE.
Les centres d’usinage compacts à 5 axes de la série ACURA  
avec plateau tournant et pivotant à support bilatéral

ACURA 50

ACURA 65

ACURA 85

Les centres d’usinage à 5 axes de la série ACURA séduisent par leur produc- 
tivité comme par leurs performances d’enlèvement de copeaux. Leur mode  
de conception à axe vertical constant élimine les inconvénients de nom- 
breux centres d’usinage classiques. Il garantit par ailleurs une plus grande 
précision et une meilleure performance d’enlèvement des copeaux. De  
dimensions compactes, le système ACURA trouve sa place dans la quasi- 
totalité des ateliers de fabrication. Une grande porte coulissante et le banc  
bas de la machine offrent un accès idéal au plateau tournant et pivotant. Les 
réglages et le contrôle du processus s’en trouvent simplifiés pour la fabri- 
cation de petites séries ou de pièces uniques. Le cache en acier inoxydable  
et l’habillage vertical de l’espace de travail assurent une chute de copeaux op-
timale et réduisent les besoins de nettoyage.

ÉGALEMENT  
AVEC MAGASIN DE 80  

COMPARTIMENTS 
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LA PLUS PERFORMANTE  
DES MACHINES COMPACTES.
ACURA 85 avec grandes courses d’usinage de 900 x 850 x 700 mm  
(le long des axes X/Y/Z)

+ Surface de serrage de Ø 850 x 750 mm, force de serrage maxi. 1 000 kg

+ Surface de serrage disposée à l’avant pour un accès facilité

+ Magasin d’outils à 80 emplacements accessible par l’avant

+ Chargement par grue possible sans restriction

+ Fraisage simultané sur 5 axes

+ Broche de fraisage 50 kW

+ Possibilité d’automatisation idéale

du 7 au 9 septembre 2021

ACURA 50/65/85
lors de  
l’expositionLIVE
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FORTE 50 Single 1120

FORTE 65 Single 1320

FORTE 85 Single 1620

FRAISAGE VERTICAL 
OPTIMISÉ.
Centres d’usinage verticaux à 3 axes série FORTE  
de conception moderne, avec montant mobile

La table de machine-outil fixe permet d’usiner des pièces pouvant peser  
jusqu’à 2 000 kg, sans restreindre de façon significative la dynamique de  
la machine. Grâce à la conception particulière du montant mobile, entière- 
ment en fonte grise, et à l’écart constant de la broche de fraisage avec les 
patins de guidage de l’axe Z, cette série convainc par sa précision excep-
tionnelle, la qualité des surfaces et les performances d’enlèvement de co- 
peaux. Les problématiques liées à l’accès à l’espace de travail et à l’évacua-
tion des copeaux ont été résolues de manière exemplaire. La solution idéale  
pour l’usinage de pièces lourdes, notamment dans le domaine de la construc- 
tion d’outils, mais aussi pour des volumes de copeaux importants, tels que 
ceux générés dans le cadre de la production d’aluminium.
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UN CONDENSÉ DE PUISSANCE.
FORTE 50 ultra-compacte avec grand dispositif de changement  
d’outil rapide

+ Performances exceptionnelles pour une surface de  
montage réduite de seulement 3,9 x 3,4 m environ

+ Vaste course d’usinage de 1 120 mm le long de l’axe X

+ Course d’usinage élevée de 550 m le long de l’axe Z

+ Magasin d’outil à 55 ou 80 emplacements  
à charger en temps masqué

+ Espace de travail entièrement fermé

+ Cache vertical en acier inoxydable pour une chute  
optimale des copeaux

HEDline 08/2021  |  Exposition 2021  |  Centres d’usinage 

du 7 au 9 septembre 2021

FORTE 50/65/85
lors de  
l’expositionLIVE
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Les centres d’usinage à 5 axes haute puissance de la série TILTENTA permet-
tent de résoudre de nombreuses tâches d’enlèvement de copeaux dans les 
domaines de la construction de machines, d’outils et de moules, mais aussi 
pour l’usinage d’arbres et de cylindres, ainsi que dans l’industrie aéronau- 
tique. Le vaste espace de travail, équipé d’une broche principale à bascule- 
ment progressif, permet un usinage vertical de pièces longues pesant  
jusqu’à 6 000 kg. D’autre part, le plateau diviseur à CN intégré et une cloison 
de séparation de l’espace de travail permettent d’usiner avec précision et  
sur cinq faces, en mode pendulaire, des pièces pouvant peser jusqu’à 1 800 kg. 
Les centres d’usinage se distinguent par des caches verticaux en acier inoxy- 
dable, déjà disponibles sur les modèles standard, pour une chute optimale  
des copeaux et un enveloppement complet de l’espace de travail.

POUR TOUS CEUX QUI  
ONT DE GRANDS PROJETS.
Fraiseuses à banc long haute performance de la série TILTENTA  
avec broche principale à basculement progressif

HEDline 08/2021  |  Exposition 2021  |  Centres d’usinage 

TILTENTA 11-2600

TILTENTA 9-2600

TILTENTA 6-2300

TILTENTA 7-2600
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NOUVELLES DIMENSIONS.
La TILTENTA 11 et sa course d’usinage extra-large de 1 100 mm le  
long de l’axe Y

+ Course d’usinage exceptionnelle de 1 100 mm

+ Idéale pour l’usinage frontal puissant de traverses, d’arbres et  
d’autres pièces longues, ainsi que pour l’enlèvement précis de 
copeaux sur des pièces cubiques

+ Capacité de charge élevée de la table (6 000 kg, table fixe,  
plateau diviseur d’une capacité de 1 800 kg intégré en option)

+ Précision maximale sur quatre axes dans l’outil  
et un axe dans la pièce

+ Changement d’outil rapide en quelques secondes, malgré des  
courses d’usinage allant jusqu’à 4 600 mm

+ Espace de travail parfaitement agencé avec recouvrements  
verticaux des lamelles et bonne accessibilité 

HEDline 08/2021  |  Exposition 2021  |  Centres d’usinage 

du 7 au 9 septembre 2021

TILTENTA  6/7/9/11
lors de  
l’expositionLIVE



« LA PRÉCISION ET LA FLEXIBILITÉ  
SONT L’ALPHA ET L’OMÉGA »
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En 2019, le constructeur de machines spéciales Piras Metalltechnik  
a investi dans son troisième centre d’usinage HEDELIUS, une  
TILTENTA 9-3600, réputée pour sa précision et sa flexibilité,  
des qualités qui valent également pour Piras.

Guido Piras et sa femme Monika ont fondé la Piras Metall-
fabrik GmbH & Co. KG il y a plus de vingt-cinq ans au sein 
du paysage idyllique des montagnes du Fichtelgebirge. 
Autrefois petite exploitation de travail à façon, l’entreprise 
située dans une paisible commune de 3 000 habitants 
appelée Weißenstadt emploie aujourd’hui 25 personnes 
et offre à ses clients nationaux et internationaux issus de 
diverses branches des solutions complètes innovantes dans 
les domaines de la construction mécanique, de la technique 
des métaux et de l’électrotechnique, de l’automatisation et 
de la construction de machines spéciales. Dotée d’un parc 
de machines moderne et diversifié, l’entreprise couvre de  
très nombreux processus de production et tailles de lots 
tout en assurant une très grande majorité de la production 
en interne. Pour cela, Guido Piras ne jure que par les services 
des trois centres d’usinage à CNC de HEDELIUS.

De la fabrication à façon à la  
construction de machines spéciales
L’achat de la première machine à CNC en 1998 fut une 
étape majeure de l’histoire de l’entreprise. En 2013, les 
deux premiers centres d’usinage à 5 axes de HEDELIUS 
ont ensuite fait leur entrée dans le parc de machines. 
« Ces machines nous ont permis non seulement d’usiner 
avec précision des pièces longues, mais aussi de fabri- 
quer encore plus efficacement des pièces en série en 
mode pendulaire » explique Guido Piras, qui fait face aux 
exigences croissantes de flexibilité de ses processus de 
fabrication. « Et nous les utilisons toujours aujourd’hui. » 

M. Piras et ses employés ne 
jurent que par la fiabilité et la 
précision élevées des centres 
d’usinage HEDELIUS. Légende 
de la photo (de gauche à droite) :  
Stefan Lautenbacher, Dominik 
Schöffel (tous deux spécialistes 
CNC) et Guido Piras (directeur 
général).

Lisez ici le rapport d’application 
complet.



« La conception de la 
TILTENTA 9 est une  
réussite totale. »
Guido Piras, Directeur général de la  

Piras Metalltechnik GmbH & Co. KG

Un magasin Standby toujours  
disponible
Un magasin d’outils Standby à 180 compartiments qui, en 
quelques secondes, met à disposition les outils néces-
saires, a été livré avec chaque machine. « Nous étions 
très impressionnés par le magasin Standby, car très peu 
d’entreprises le proposaient à l’époque », souligne M. Piras, 
en signalant les énormes économies de coûts et de temps 
atteintes en remplaçant les changements manuels d’outils 
par cette vaste gamme de fabrication. Sans surprise, avec 
l’acquisition fin 2019 d’une troisième machine HEDELIUS, 
la TILTENTA 9-3600, la société a donc également investi 
dans un magasin Standby. 

Composants très complexes 
Offrant des courses d’usinage généreuses de 3 600 x 
900 x 900 mm (axes X, Y et Z), la T9-3600 est jusqu’à pré- 

Le magasin Standby, qui offre à l’entreprise un gain de temps et une réduction des coûts substantiels, a d’emblée fasciné M. Piras.  
Ses trois centres d’usinage HEDELIUS disposent chacun d’un magasin Standby.

En bref
L’entreprise :
Piras Metalltechnik GmbH & Co. KG,  
Weißenstadt (Allemagne), 25 employés

Tâche : 
Fabrication flexible de pièces de  
série et de pièces individuelles  
très complexes pour la construction  
de machines spéciales 

Solution : 
Centre d’usinage à 5 axes  
TILTENTA 9-3600 avec magasin  
Standby à 180 compartiments

Avantages : 
•  Flexibilité élevée et haute précision
• Optimisation des temps de préparation

sent le plus grand centre d’usinage de notre parc de ma-
chines. Dotée d’un sixième axe horizontal, la TILTENTA 
9-3600 représente la flexibilité et la précision qui caracté- 
risent aussi la fabrication de Piras. Des pièces uniques et 
des pièces en série sont produites soit dans des formes 
inhabituelles, soit dans des dimensions et tailles de lots 
les plus variées. Pour ce qui est de la construction de 
machines spéciales en particulier, des composants très 
complexes, souvent demandés, peuvent être fabriqués 
par la TILTENTA 9-3600 dans une haute qualité et en 
toute fiabilité. En outre, cette machine a montré à maintes 
reprises sa parfaite capacité à l’usinage frontal précis de 
pièces longues.

« Tout est parfaitement pensé »
M. Piras apprécie les avantages techniques des trois 
centres d’usinage HEDELIUS depuis longtemps. Il vante 
ainsi le travail des ingénieurs de HEDELIUS : « La précision 
et la flexibilité sont pour nous l’alpha et l’oméga. Or, les 
machines HEDELIUS incarnent totalement ces valeurs ». 
Un « service après-vente exceptionnel », d’après M. Piras, 
complète avantageusement l’image de la société : « Nous 
nous sentons en de bonnes mains. M. Piras peut attester 
d’une orientation client remarquable, même à la lumière de 
sa dernière acquisition : « On ressent que la construction 
de la TILTENTA 9 a été activement pensée et conçue, car 
tout y est vraiment réussie. »

11HEDline 08/2021  |  Rapport d’application  |  TILTENTA
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Dennis Hempelmann, directeur général de HEDELIUS,  
nous offre un aperçu des coulisses de l’entreprise.

COMMENT OBTIENT-ON  
LA PRÉCISION 

Monsieur Hempelmann, l’une des principales caractéris-
tiques distinctives des centres d’usinage HEDELIUS est 
leur haute précision. Quelle est la clé d’un usinage de 
haute précision ?

Dennis Hempelmann: De nombreux facteurs sont ici réunis. 
À commencer par la machine elle-même : la conception, 
les composants et les logiciels ont une influence sur le 
résultat obtenu. De nombreux facteurs auxiliaires doivent 
par ailleurs être pris en compte, du lieu d’implantation de  
la machine à la qualification du personnel, en passant 
par les systèmes de mesure, les dispositifs de serrage 
et les outils.

Vous développez votre gamme en continu. Comment con-
cilier toutes ces dimensions lors du développement d’une 
nouvelle machine ?

C’est lié au domaine d’application concerné. Pour résu- 
mer, durant la phase initiale de tout développement d’un 
nouveau centre d’usinage, il s’agit de faire des arbitrages 
entre différents critères tels que la stabilité, la précision, la 
dynamique, l’automatisation, l’encombrement, les cotes de 
transport et les coûts de fabrication, en fonction du futur 
domaine d’application.

Dans la mesure où nos centres d’usinage sont conçus pour  
un large éventail d’applications de la construction de ma-
chines et d’outils, nous accordons la priorité à la stabilité 
et à la précision. C’est sur cette base qu’est apparue la con-
ception spéciale des centres d’usinage TILTENTA en 2008. 
Grâce à leur axe Y en porte-à-faux constant, ils séduisent 
par une rigidité et une précision élevées sur l’ensemble 
de la zone de déplacement des axes Y et Z. Les résultats  
furent si convaincants que ce mode de conception a été 
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repris pour les centres d’usinage compacts à 5 axes de la 
série ACURA.

Toute à l’heure, vous avez également insisté sur le choix 
des composants comme facteur important d’un usinage de 
précision. Quels sont les composants essentiels ?

Il faut mentionner avant tout les colonnes mobiles, les 
bancs et les unités de table roto-basculantes parmi les 
composants critiques. Ces composants sont fabriqués et 
déterminés par HEDELIUS entièrement en interne. Nous 
utilisons aussi des guidages à rouleaux préparés par des 
fabricants allemands et suisses.

L’alignement des glissières de guidage requiert une atten-
tion et une expérience particulières. Grâce à l’alignement 
fin avec les techniques de mesure optique, les systèmes de  
guidage de l’axe Y sont montés avec une rectitude maxi- 
male de 5 µm. À la fin du montage, la précision du position- 
nement et de la reproductibilité ainsi que la rectitude et  
le jeu d’inversion des axes linéaires sont contrôlés et con-
signés à l’aide d’un interféromètre laser. Ainsi, la préci- 
sion du positionnement des axes linéaires est régulière- 
ment inférieure à 6 µm, conformément à la norme ISO 230-2.

La précision est donc la priorité dès le montage du centre 
d’usinage, mais comment garantir la précision de la pièce 
à usiner au quotidien ?

Des performances constantes  
grâce à l’axe Y en porte-à-faux  
constant

Les colonnes mobiles, les bancs et les unités de table roto-basculantes 
sont fabriqués et mesurés en interne.

Guidages à rouleaux préparés par des fabricants allemands et suisses
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Nous utilisons exclusivement des appareils de mesure  
directs de la longueur dans nos centres d’usinage pour la 
détection de la position des axes X, Y et Z. La boucle de  
régulation de position englobe ainsi le mécanisme  
d’avancement complet. Cette méthode de détermination  
de la position est également appelée « mesure en bou-
cle fermée » (ou closed loop). Les erreurs de transmis-
sion des composants mécaniques de la machine peu-
vent être détectées par le système de mesure linéaire  
sur l’axe d’avance, et compensées par l’électronique  
de commande. Les systèmes de mesure linéaires sont 
incontournables pour les machines devant répondre à  
des exigences élevées en termes de précision du posi-
tionnement et de vitesse d’usinage. C’est pourquoi tous 
les centres d’usinage HEDELIUS sont équipés de série de 
systèmes de mesure directs.

Dans le cas des centres d’usinage à 5 axes, nous utilisons 
en outre des capteurs de mesure d’angle direct au cœur 

TEST DE CIRCULARITÉ DE RENISHAW DESTINÉ À 
VÉRIFIER LA PRÉCISION DES CENTRES D’USINAGE

Le test de circularité de Renishaw s’est imposé  
comme une méthode rapide et simple de contrôle  
de la précision des centres d’usinage. La mesure  
fournit en quelques minutes des informations sur  
l’interaction entre deux axes linéaires et sur la préci- 
sion d’un mouvement circulaire.

Cote nominale Tolérance de base

au-delà de jusqu’à IT6 IT7

50 mm 80 mm 19 µm 30 µm

80 mm 120 mm 22 µm 35 µm

120 mm 180 mm 25 µm 40 µm

Extrait du système de tolérances ISO

Système de mesure d’angle laser pour étalonnage des axes rotatifs

de chaque axe rotatif pour les plateaux diviseurs intégrés,  
les entraînements à broche basculante et les unités de table 
roto-basculante.

Sur demande, nous pouvons mesurer la précision du po-
sitionnement des axes rotatifs avec une résolution de ±1",  
à l’aide de systèmes de mesure d’angle laser. Nous cali- 
brons aussi les axes avec une précision optimale. Des 
précisions de positionnement inférieures à ±5" peuvent 
ainsi être obtenues avec des composants de série. De plus, 
sur certains modèles, il est possible d’équiper les axes C 
de systèmes de mesure angulaire permettant d’atteindre 
une précision du positionnement accrue inférieure à ±2,5".

Les guidages à rouleaux sans patinage ni agglutination, 
associés à des systèmes de mesure de déplacement di-
recte et à une précision angulaire élevée, permettent dans 
la plupart des cas de réaliser des fraisages de qualité IT6 
ou supérieure. Cela réduit les temps de fabrication et le 
nombre d’outils à broche nécessaire. Nous seront ravis de 

Systèmes de mesure directs de la longueur
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POSSIBILITÉS D’UTILISATION DE  
PALPEURS 3D

• Mesure des cotes en cas de variation des 
dimensions des pièces brutes (p. ex. pièces en 
fonte ou en bois)

• Détermination de l’orientation de la pièce pour 
calcul de la rotation des coordonnées

• Adaptations au processus d’usinage, par ex. 
déplacement de l’outil, déformation de la pièce 
et effets thermiques

• Contrôle de caractéristiques spéciales

• Suivi de caractéristiques divergentes via  
protocoles

Bouton-poussoir mécanique Laser pour mesure d’outil

démontrer à nos clients, dans le cadre d’une présentation, 
la grande précision de circularité de nos centres d’usinage 
avec un appareil de mesure Renishaw. 

Existe-t-il d’autres dispositifs de mesure, en plus des sys-
tèmes de mesure de longueur et d’angle, qui garantissent 
la précision de l’usinage ?

Oui, les palpeurs  3D, par exemple, sont aujourd’hui  
aussi indispensables que les systèmes de mesure  
cités. Le champ d’application d’un palpeur 3D s’étend  
de mesures préparatoires telles que la détermination  
des cotes, par exemple, à des mesures de surveillance  
du programme en vue de l’établissement des procès- 
verbaux en passant par des mesures de régulation  

Étalonnage cinématique

pendant l’enlèvement de copeaux (p. ex. réajustement  
pendant les passes). De plus, presque tous les centres  
d’usinage sont aujourd’hui équipés d’un palpeur ou  
d’un laser permettant de mesurer les outils.

Dans quelle mesure la reproductibilité est-elle transposable 
à la fabrication de pièces complexes ?

La chaîne de transformation, c’est-à-dire la position des 
axes rotatifs par rapport aux axes linéaires, varie sel-
on les conditions thermiques, notamment les influenc-
es météorologiques ou de process permanentes. Pour 
assurer une fabrication de pièces complexes avec une 
haute précision dans la durée, la chaîne de transformation 
doit être régulièrement étalonnée. Les options logicielles  
telles que le cycle KinematicsOpt de Heidenhain ou le  
cycle  996 de Sinumerik permettent à l’opérateur de  
réaliser lui-même cet étalonnage en quelques minutes.

Systèmes de mesure directs de la longueur



Système de refroidissement 
actif pour l’évacuation de la 
chaleur développée dans la 
broche

Le processus d’usinage génère inévitablement des tempéra-
tures élevées qui peuvent nuire à la qualité de la fabrication. 
Comment procède HEDELIUS pour prévenir ce problème ?

C’est exact, un développement de chaleur dans la pièce 
à usiner et l’outil peut entraîner un dépassement des 
tolérances admissibles et déboucher sur des résultats  
non conformes aux attentes. Autrement dit, les exigences 
de qualité de la pièce à usiner ne sont plus remplies. 

Pour obtenir une précision maximale et des résultats  
reproductibles lors de l’usinage, les conditions ambiantes 
doivent être constantes. Pour cela, il est important de 
maintenir une température constante de la pièce à usiner  
pendant l’usinage. Celle-ci peut être obtenue par refroi- 
dissement de la broche et du liquide de refroidissement.

Qu’est-ce que cela signifie concrètement ?

Pour l’évacuation de la chaleur produite par la broche de 
fraisage, nous équipons nos centres d’usinage de la série  

En option : refroidisseur à immersion intégré 
pour tempérer le réfrigérant

Installation de refroidissement avec refroidisseur 
à immersion (disponible à partir de 2022)

ACURA  65, par exemple, de systèmes de refroidisse -
ment des broches actifs. Pour réguler la puissance de 
refroidissement de manière optimale, le refroidisseur de 
la broche dispose d’un capteur de température monté sur 
le banc de la machine, qui enregistre en permanence la  
température actuelle du banc et détermine ainsi la valeur 
de consigne de la température de refroidissement.

Le refroidissement actif, associé à une précision de régu-
lation élevée de ±0,2 kelvin, permet d’obtenir une stabilité 
thermique accrue dès la version standard. Le refroidisse-
ment de la broche ne permet pas d’évacuer toute la cha- 
leur. Nous utilisons donc des capteurs de température  
supplémentaires en option au niveau de la broche, des 
colonnes mobiles et parfois aussi sur les axes rotatifs, afin 
de compenser les déplacements structurels via le système 
commande.

Comme évoqué, un refroidissement actif et régulé du liquide 
de refroidissement peut également contribuer à lutter con-
tre le développement de chaleur dans le matériau et l’outil. 
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Pour cela, nos installations de refroidissement peuvent  
être équipées en option d’un refroidisseur à immersion 
intégré pour tempérer le réfrigérant.

M. Hempelmann, pour conclure, expliquez-nous ce sur 
quoi HEDELIUS travaille actuellement ?

Nous sommes en train d’élargir notre gamme de sys- 
tèmes d’automatisation afin de proposer à nos clients 
des solutions techniques optimales pour une produc-
tion offrant à la fois flexibilité, productivité et précision  
élevées. Notre système MARATHON est déjà bien  
accueilli. Nous souhaitons mettre sur le marché dans  
l ’année une solution plus compacte pour l’usinage  
automatisé sur 5  axes dans la gamme ACURA. Nous  
commençons par un système de stockage de 6 palettes 
pour l’ACURA 65. Sur cette base, un espace de stockage 
de 8 palettes suivra l’année prochaine pour l’ACURA 50.

Une solution plus compacte signifie-t-elle un accès idéal 
à l’automatisation pour les petites entreprises ? 

Pas nécessairement. Au moment de la conception, nous 
avons plutôt envisagé une solution d’automatisation  
accompagnant la production. Il s’agit avant tout de l’opti-
misation des temps de préparation pour la production de 
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Extension du bâtiment de l’entreprise à Meppen : D’ici la fin de l’année, les nouveaux locaux du service  
commercial, du service marketing et du SAV seront terminés.

petites séries. Laissez-vous surprendre ! (rire)

Bien. Ce sera la dernière question. Impossible de ne pas 
en parler : des chantiers de construction d’envergure sont  
en cours sur le site de l’entreprise. Cela signifie que  
HEDELIUS investit non seulement dans le développe- 
ment de produits, mais aussi dans son infrastructure...

C’est exact. Nous élargissons actuellement nos capacités 
de bureaux de 650 mètres carrés. D’ici fin octobre, les  
nouveaux locaux seront prêts à être occupés. Ils offriront 
avant tout un environnement de travail moderne aux col-
laborateurs du service commercial, du service marke- 
ting et du service clients. D’autres investissements sont  
prévus pour 2022. Nous allons construire un nouvel atelier  
de production et un nouvel entrepôt de stockage sur  
notre site de Meppen. « Notre objectif est de maintenir le 
rythme de croissance enregistré ces dernières années ». 

Mais une chose à la fois : pour l’heure, je me réjouis de  
pouvoir accueillir personnellement nos clients à Meppen 
dans quelques semaines à l’occasion de notre grande 
exposition. Bienvenue à eux !
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ACCENT SUR  
L’AUTOMATISATION.
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Automatisation parfaite avec les centres d’usinage à 5 axes  
de la série ACURA EL

Plus de productivité, fiabilité des délais de livraison, tâche facilitée pour les employés : 
il existe de nombreux arguments en faveur d’une automatisation de la fabrication. Les 
centres d’usinage sur 5 axes de la série ACURA EL s’y prêtent de façon idéale. Le sigle EL 
(pour « externe Lademöglichkeit » en allemand) indique la possibilité de chargement 
externe de palettes ou de pièces à usiner dans l’espace de travail.

CHARGEMENT LATÉRAL.
+ Excellente accessibilité de l’espace de travail  

pour la fabrication de pièces individuelles la 
journée

+ Espace de travail visible pour un contrôle  
optimisé du processus lors de la préparation sur 
le système d’automatisation

+ Le chargement par grue reste possible sans 
restriction

+ Faible encombrement en profondeur pour une  
intégration facile dans la production existante
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LA SOLUTION D’AUTOMA- 
TISATION DÉVELOPPÉE EN  
INTERNE PAR HEDELIUS.
ACURA 65 + magasin multi- 
palettes MARATHON P422

Le centre d’usinage sur 5 axes ACURA 65 com-
biné au magasin à palettes MARATHON P422 
de HEDELIUS constitue une entité parfaite 
pour l’automatisation de petites et moyennes 
séries mais aussi de pièces individuelles récur-
rentes. Précision, convivialité et flexibilité. 
Avec un seul interlocuteur pour l’ensemble de  
l’installation.

22
Nombre de palettes de 

400 x 400 mm

150 
Force de serrage en kg

245
Nombre d’outils
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LA SOLUTION D’AUTOMA- 
TISATION DÉVELOPPÉE EN  
INTERNE PAR HEDELIUS.

+ Machine + automatisation + SAV

+ Commande intuitive et sûre grâce au concept de commande homogène Heidenhain (TNC 640) pour  
la machine, le terminal du magasin à palettes et le terminal du magasin Standby proposé en option

+ Plateau tournant et pivotant à support bilatéral pour un enlèvement de  
copeaux très précis sur 5 axes

+ Accessibilité totale par l’avant grâce au chargement par le côté gauche de la machine

+ Préparation en temps masqué des dispositifs et des outils (temps de préparation suivants « nuls »)

+ Serrage des pièces à usiner en temps masqué

+ Hauteur de chargement de 965 mm jusqu’au bord supérieur de la palette pour une  
préparation conviviale

+ Optimisation de la préparation avec les éléments de serrage au point zéro  
de Schunk Vero NSA Plus

+ Station de chargement/déchargement rotative avec capteur pour une utilisation sûre  
(le capteur détecte la présence éventuelle d’une palette)

+ Verrouillage pneumatique de la palette sur l’espace de préparation, pour un serrage optimal

+ Faible encombrement

du 7 au 9 septembre 2021

ACURA 65 + MARATHON P422

lors de  
l’expositionLIVE
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DOUBLE PRODUCTIVITÉ :  
LE CONCEPT TWINNER.
ACURA 50 EL + INDUMATIK Light 120 + ACURA 65 EL

Encore plus de possibilités, encore plus de productivité  : le concept TWINNER de  
HEDELIUS décrit l ’enchaînement de deux centres d’usinage à 5  axes avec un  
système de manipulation de palettes. Lors de l’exposition HEDELIUS, programmée du  
7 au 9 septembre 2021, un TWINNER sera exposé avec les machines ACURA 65 EL,  
ACURA 50 EL et INDUMATIK Light 120.

Le système Indumatik Light 120 charge les centres d’usinage à 5 axes avec des palet- 
tes de 400 x 400 mm et 200 x 200 mm. Au total, l’installation de démonstration 
permet de stocker 33 palettes (12 de 400 x 400 mm et 21 de 200 x 200 mm). Au-
tres dimensions de palettes possibles. Les deux centres d’usinage disposent d’une  
broche HSK A63 de 18 000 min -1 et d’un magasin Standby. À elles deux, les deux ma-
chines mettent ainsi à disposition 480 emplacements au total (235 sur l’ACURA 50 
 et 245 sur l’ACURA 65).

480
Nombre d’outils

2
Nombre de machines  

de fraisage

du 7 au 9 septembre 2021

ACURA 50 EL + INDUMATIK Light 120  
+ ACURA 65 EL

lors de  
l’expositionLIVE
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Vos carnets de commandes sont pleins ? Aucun pro- 
blème, les deux machines sont automatisées et tournent 
24 h sur 24.

De nouvelles pièces à préparer ? Une machine fonctionne 
en mode automatique, les nouvelles pièces sont préparées 
sur la deuxième.

Fabrication rapide de pièces uniques ? Une machine 
continue à fonctionner en mode automatique, la seconde 
fabrique la pièce individuelle.Il y a toujours une machine 
qui tourne en mode automatique. Vous exploitez ainsi 
pleinement les possibilités du système d’automatisation.

1
automatisation de palettes 33

Nombre de palettes

S’ADAPTE À TOUTES LES 
SITUATIONS.

UN, PUIS DEUX...
Un TWINNER peut également être intégré progressive-
ment dans la ligne de production. Dans un premier temps, 
vous pouvez acquérir un centre d’usinage et un système 
d’automatisation, puis les compléter avec un second 
centre d’usinage dès que vos carnets de commandes se 
remplissent. La place nécessaire et le volume d’inves-
tissement sont nettement inférieurs à ceux requis par  
une installation linéaire classique.



24

+ Solution ultra-compacte à très faible encombrement :  
 4,5 m x 3,4 m environ

+ Fabrication chaotique de différents  
composants

+ Station de chargement/déchargement

+ Alimentation priorisée des pièces à usiner
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UNE PRODUCTIVITÉ ÉLEVÉE 
SUR UNE SURFACE RÉDUITE.
ACURA 50 EL + magasin à palettes EROWA ERC 80

L’EROWA  ERC  80 charge le centre d’usinage à 5  axes  
ACURA 50 EL avec des palettes de 320 x 320 mm. La magasin 
à palettes dispose d’une capacité de 10 palettes de 320 x 
320 mm (16 palettes en option) pour un poids de transfert de 
80 kg. Il peut aussi accueillir de plus petites palettes (jusqu’à 
24 palettes de Ø 210 mm, par exemple). La spécificité du 
concept réside dans son faible encombrement.

du 7 au 9 septembre 2021

ACURA 50 EL + EROWA ERC 80

lors de  
l’expositionLIVE



+ Plusieurs séries de produits en un cycle de production

+ Nombreuses possibilités de préhension

+ Pour 8 palettes (395 x 395 mm) ou 16 palettes (395 x 195 mm)

+ 4 tiroirs de produits (7 en option), possibilité de remplissage  
pendant le fonctionnement

+ Produits de hauteur variable grâce à un système de tiroirs à 
compartiments librement aménageables 

+ Poids de transfert de 24, 50 ou 80 kg

25

GRANDE VARIÉTÉ  
DE PIÈCES ? QUANTITÉS  
ÉLEVÉES ? LES DEUX 
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UNE PRODUCTIVITÉ ÉLEVÉE 
SUR UNE SURFACE RÉDUITE.

ACURA 65 EL + cellule robotisée BMO Platinum

La cellule robotisée BMO Platinum se prête au chargement 
des pièces à usiner sur une à deux machines CNC. Un ro-
bot à 6 axes prélève les pièces à usiner sur les tiroirs gril-
lagés et les dépose sur la machine. Afin de pouvoir fabri-
quer de petits lots de manière flexible et économique et 
d’augmenter la durée de fonctionnement sans opérateur de 
l’installation, il existe également huit emplacements destinés  
à l’alimentation des dispositifs de serrage. Autrement dit,  
le robot met d’abord en place le dispositif de serrage néces- 
saire sur la machine et l’alimente ensuite avec les pièces 
brutes du tiroir de réserve.

du 7 au 9 septembre 2021

ACURA 65 EL + BMO Platinum

lors de  
l’expositionLIVE



« CELA LAISSE LE TEMPS DE DÉGUSTER  
UN BON VERRE DE VIN »
Le fabricant de machines viticoles ERO fabrique différents composants 
de machines avec une ACURA 65 EL associée à un système  
d’automatisation robotisé BMO dans des tailles de lot allant  
de 1 à 1 000 pièces, y compris sans opérateur.
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Fondée en 1965 par Heinz Erbach, agriculteur, l’entreprise  
construit d’abord des bâtiments d’élevage modernes. 
Quelques années plus tard, Herbert Roth, beau-frère 
du fondateur de l’entreprise et viticulteur qualifié, arrive  
dans l’entreprise. Le nom ERO vient des initiales de ces  
deux esprits pionniers. Aujourd’hui, elle emploie environ 
270 personnes, la plupart à l’usine de Simmern/Hunsrück 
construite en 2018.

Reconnaissance de l’innovation
Le terme innovation est fréquemment rencontré dans les 
descriptions d’entreprises. Dans le cas présent, il est cepen-
dant tout à fait juste. La success story de l’entreprise a 
débuté il y a 50 ans avec la première machine destinée 
au secteur de la viticulture, à savoir la rogneuse à vignes 
ERO. La présentation de la première vendangeuse complète 
en 1981 fut une autre étape importante dans l’histoire de 

l’entreprise et a été déterminante pour sa croissance con-
tinue. L’entreprise a été récompensée à plusieurs reprises 
pour son développement continu. Elle a notamment été 
distinguée par le prix de l’innovation des PME allemandes 
ou encore par l’Enovitis Award en Italie.

Tailles de lots de 1 à 1 000 pièces
« Dans les halls modernes de plus de 15 000 mètres carrés, 
bien entendu, nous souhaitons recourir aux méthodes de 
production de pointe les plus efficaces », déclare Jan Inboden, 
responsable du bon déroulement de l’exploitation chez ERO. 
Il est toujours en première ligne et échange en permanence 
avec les collaborateurs. « Nous avons ici un éventail de 
pièces usinées particulièrement large, avec des tailles de 
lot allant de 1 à 1000 pièces », explique Jan Inboden. Il se 
tient devant l’ACURA 65 EL de HEDELIUS, dont il semble 
très satisfait. « C’est exactement ce que nous recherchions. 
Un centre d’usinage à 5 axes permettant aussi de fabriquer 
des pièces en production fantôme, c’est-à-dire sans l’inter-
vention d’un opérateur. Cela fonctionne parfaitement avec 
HEDELIUS en combinaison avec le système d’automatisa-
tion robotisé de BMO. » Jan Inboden prélève une pièce et 
explique les subtilités du fraisage d’une surface destinée à 
un ajustement. Même après l’usinage de grandes quantités 
de pièces, la reproductibilité est parfaite et « la qualité est 
irréprochable en termes de stabilité dimensionnelle et de 
qualité de surface ».

180 outils en standby
Bien entendu, de petites tailles de lot sont également  
réalisables sur l’ACURA 65 EL. Pour assurer un passage  Best-seller de la société ERO GmbH : la vendangeuse complète

Fabriquer des lots de 1 à 1 000 
pièces sans opérateur.
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Jan Inboden (à gauche) avec un employé, très satisfait de l’ACURA 65 EL

En bref
L’entreprise
ERO GmbH, Simmern,  
270 employés

Tâche : 
Fabrication sans opérateur de  
divers composants de machines  
dans des tailles de lot allant de  
1 à 1 000 pièces

Solution : 
Centre d’usinage sur 5 axes  
ACURA 65 EL de HEDELIUS  
avec système d’automatisation  
robotisé de BMO

Avantages : 
• Réduction des temps de  
 préparation
• Augmentation de la productivité
• Qualité irréprochable
• Horaires de travail agréables 

rapide et fluide d’une tâche à l’autre, il est important de  
pouvoir accéder rapidement aux outils nécessaires. La  
recherche et le remplacement des outils prennent du  
temps et entraînent des temps d’arrêt inutiles, au détri- 
ment de la productivité. Sur ce point aussi, HEDELIUS  
a convaincu les spécialistes d’ERO. En effet, le magasin  
Standby peut accueillir 180 outils. « Nous pouvons ainsi  
réduire au minimum le facteur temps et coût lié au change-
ment d’outils ! »

Des avantages pour tous
Pour que les ouvriers qualifiés d’ERO puissent prendre un 
repos bien mérité, le système d’automatisation est chargé 
avec des pièces brutes à la fin de la journée. Le robot à 
6 axes du système d’automatisation de BMO place alors 
le dispositif de serrage adapté dans le centre d’usinage 
et insère ensuite automatiquement les pièces à usiner. 
Cela laisse le temps de déguster un bon verre de vin, pro-
duit avec le raisin récolté avec la vendangeuse ERO bien 
sûr. C’est le sens profond de notre travail  : que tout le 
monde en profite. « Y compris ceux qui n’ont jamais entendu  
parler de l’ACURA 65 EL », sourit Jan Inboden. Il sem-
blerait qu’il ait déjà de nouvelles idées. Encore une fois :  
l’innovation n’est pas un vain mot ici...

« À la fin de la journée,  
la machine continue  
à travailler pour nous. »
Jan Inboden, directeur de la société ERO GmbH



Centres d’usinage à CNC 
Made in Germany.

HEDELIUS Maschinenfabrik GmbH.
Sandstraße 11  |  49716 Meppen  |  Allemagne 
T +49 5931 9819-0  |  F +49 5931 9819-10 
info@hedelius.de  |  www.hedelius.de

Le nombre de participants est limité à 150 personnes par 
jour. Vers le formulaire d’inscription : www.hedelius.de

En raison de la pandémie de Covid-19,  
les règles d’hygiène et de sécurité suivantes s’appliquent :

Ne pas venir en  
cas de symptômes 
de la maladie

Respect d’une 
distance de 
1,5 m

Lavage correct 
et désinfection 
des mains

Port systématique 
d’un masque couvrant 
la bouche et le nez

DU 7 AU 9 SEPTEMBRE 2021 À MEPPEN. 
INSCRIVEZ-VOUS DÈS MAINTENANT !


